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CAMOUFLAGE A L 1 OCCASION DES DSRNIERES MANOEUVRES D'HI-
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rHANTECLER est un fanzine de bavardage et de Diplo^atie postals, paraissant au
debut de chaque mois aprea le jour de paie (faut bien acheter les timbres car il y a bel-
le lurette que les sommes percues pour les abonnements ont ete jetees en nature aux cre-

anciers de l'editeur).

CHANTECLER est livre" cle sur porte aux Postes de 3a Majeste Gonstitutionnelle dans les 6

jours qui suivent la date-limite. Le gros-oeuvre et une partie des parachevements sont reali-
ses par l'dditeur aoi-meme, c'est-a-dire : Francis BIDO, square Salvador .Allende 12, 4200 Ou-
grse, Belgique. Certains travaux sont confies en sous-traitance k deux z414s collaborateurs ci-
aprea mentionnes. A gauche : le barbare decadant, l'intempestif , le gargantuesque, le nitrogly-
eerinique (et allez done l) Michel Liesnard; a droite : 1' inlassable, le perseverant, l'indomp-
table, le faiseur de problemes, le subtil Grand Breton du Cafe Sportif Pete Fayer3.

L'editeur 3e tient k la disposition de chacun pour recevoir les confessions, dormer des
conseils matrimoniaux et resoudre les peines de coeur. Tel. : 041/23-07.77 ou 25-69.41 ( tons

les jours de 8H a 1 2H et de 14H k 17H; le samedi de 9H k 12H).

Date : 3 septembre 1979 N2 8 FBPubl 008

ABC ?r.JSKEH T/oiJBSC 31PTIO M. : 200 FB pour 1 an ou 12 numeros. Par versement ou virement au n? de

compte 001 - 0147681 - 26, (ou sous enveloppe).

Gfentil lecteur, accroche toi bien. On demarre sur les chapeaux de roues car il y a du
pain --sir la planche. II est 9 heures et tout doit etre termine pour midi. Get apres-raidi, tan-

dis que Harie-Ange (ma tendre epouse) sera au theatre de marionnette3 avec le fiston, j'honore-
rai ma mattresse favorite.

Alles I Au pas de Charge I (co:nme dirait Turquin) . On commence par un EDITORIAL, un

vrai comae dans les grands magazines; on enchaine avec le courrier-propagande; on s'envoie les

recettys du COIN DE LA POPOTE (carre blanc pour les estoniacs delicats); on deguste la contri-

bution du camarade Liesnard (deux pages I Pas moins); on se tape un VITRIOL; on cloture avec

les jeux, conrae d'habitude*
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Le bruit court, dans certains couloirs de la Diplomatie bruxelloise (et d'ailleurs ?),

que l'-xiiteur de CHANTECLER ne serait qu'un homme de paille. La rumeur est plus precise : Fran-

cis BIDO serai t - est! - 1' HOME DE LIESNARD... La frequence des interventions du dit LIES-
NARD dans les pages de ce 'zine, 3on installation progressive et definitive sur le territoire

chanteclerien, la mi3e en place de ses meubles, dadas, marottes et autres idees fixe3 ont pu

donner a oenser, semble-t-il, que CHANTECLER n'etait, dans le fond, que l 1 emanation de Michel,

sa nouvelle tribune, et que l'editeur (-responsable, coane on dit) n'etait qu'un pantin mani- I

pule" depnis la capitals, soumis et vendu au Pane du Vargame (wargaiae, ou war game, ou war-game?)

Bien sur, tout cela. est faux- L'editeur de CHANTECLER n'est l'homrae de personne- Il

faut dire que la rumeur orend 3a source, non pas directement dans l'importante contribution Lie-

nardesque a CHANTECLER - qui oerait plut6t vue comme une confirmation a posteriori - mais dans
mon article consacre aux origines de 1 1 ILLU3TRI3SLME COMPAGNIE OS SAINTS FANZINE paru dans le

n9 precedent. "Quoi" disent-'ils' "nous (Stions debarasses du Liesnard et de ses obsessions par

le sabordage de CfSTTYSNE//S; nous le pensions musele par les exigences de sa nouvelle occupation

professionnelle; non seu lenient il sevit de nouveau, mai3 il contamine, il fait Ecole et se re-

produit i"

Je laisse a chacun la responsabilite de la lecture qu'il fait et de 1' interpretation

qu'il peut tirer de 1 'article litigieux sus-mentiorintS. Je doi3 cependant constater avec tris—

tesse qu'une lecture superficielle, alliee a un manque total d* humour et de decontraction, peut
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e^endrer ies reactions etonnantes et pi ttore3ques. II est tout-a-fait roaariuable de constate

r

-o fuon -tains ;-ots-cle oeuvent jouer ".in role d'aiguilUge et "aire deraper la pensee. .Te nien-
tirais honteusenent en Usant que ce n'etait ras la un des effets reeherches our I'auteur da 1'

article, -it 11 hire quelque vani be k observer, experimentaleaent , la justesse de son hypotbese.
II est vrai que toute experience peut devoiler des consequences aon prbvues et inde3irables;
.T;ais c'est la un der. piaisirs solitaires be la masturbation intellectuelle, n'est-il pas ?

*uoi qu'il en soit, et pour revenir ii nos Liesr.ar:), je do:- sc* rsoet-T, ainsi que font
ie:-, :

: -is
'

:

; i
'

*ir: p^ ;r biip-iraer dans les jsunes oerveaux la connaissance : ^raneis 3i;x) n'est
1

' horure de personne. II n'a ni maitres ni petits negres , et ne desire pa.; er. avoir. II ne aeut
avo ,_r -Tdi bes aais ... ou des ennemis a la rigueur. Mieux vaut un ennemi loyal et riein d'hu-
"O'ir r;':n "aai" i moortun ou servile. Syacathie n'est pas oyaou/.aa d' acquiescement ou de sou-
mission, line c---v *-vine coirr.-raaite d'id'es, de se.n ii-sents et J ' : attritions n- sau rait en aueun etre
assimilee h une relation raaitre-serviteur. Point n'est bssoin d'etre tres subtil pour saisir une
"eile nuance. Sneore que, reflexion faite, eiie echappe peut-etre a !.ous les ceusses qui ont un
r ^ro-processeur dans le ventre et qui pensent en binaire (mania re modeme et sophist b;uee de

,

;

• ~--?r er; rm.i, :onfo -tableao -i * I'abri dorrabies indesirables )

.

w-! :-bb ra

?zi --bant dit, pour en "-nir avec cette lon^ue ::;ie - -.a point (qu'est ;e q 5 je m 1

: Michel iil^flARO est et rest era, auS3i lon-rteicos qu'il le d-isirera, .in invite
privil'-le '"bP/PbObb?. Ce 'sine se veut, nen pas una Meniere d'entrepot ou s'expilent les
cor.:pto~r;rt dus difrbrontes parties ptstales coitme le font d'autres (ce qui est leur droit),

pass!f et routinier, ma is II -
reut roi - ur role act if et etre un centre d'ar.i-

• valla pui sent ies^reable^ent son petit animateur sooio-cui turo-raab;- i \-ohose. . .

,

/-i-.oz : :.on seule'n;;nt 1
' or;ra..i3ate ur le part.es post-ales (bien sur) .Eai3 aussi un lieu

"• "•
- peri-oruialites, des !. I 'es. Cn est Ik pour se taper dessus et pour se ziarrer, et

is ..'."L?/.~i sent cu^erte^ h ^ous ceu:; qui ont qielque eras? k dire (ou qui n'on:
- • re - a- 7^:.:ent le dire quand :: : ?ne). -v. ce titre, Michel Lr2o?;ARD et Pete ?.^i{3 sent de

!::f loot' ears tatinqj'iLS soa^ rasponsables d'une partie du oontenu da ' Kine. Us sont '.ous
~
:

: ; -i3:;ables st pieias d'haxD:;r, chacu-n iaas son genre, "^t le Dremier (cuis^ue c' --st le
lui s'a-r.L'- L ^ . le vilain), s'il est parfois doran^eant, porte ses actions a la hauteur de
ae3 "v. I :

-
;

_iV3c ;ne belle c!.aie;r. 3t que • :-m; le bobby sans ce petard ambulant ? Rien
-'i '-" * *

* - -sonee. 'lit .;o^e il aiae b Lire lui-nieci.. : :"Ja'-s ^iesaard, on s ' emae rd-5 dans
.e e-b;..y i

*'

0 000 GO (J 0 0 0000 0 0000000 0 0000000000

b'ne ietire ie J- .pi?!

a

s KILLS : "Many, many thanks for the copies of Cbl^fbCU-]?.. It re~
-~Hy Is ivxae.1 .Vl^ 'sine - one of the bast I have seen. I am now absolutly convinced that
beicpb:^ _ * t?i - "nose of the 'sine" and that the best ones are born there."

((Ha i en:;-ir;is bieaaard I c ! e3t pour toi aussi '.))

"Yes, as Michel Liesnard told you, I am rejoining the hobby (ay work coomitmeats are
much less now and I have more time to spend on things such as Diplomacy) and I will be starting
a v :ir:- -ioae ti-ne in s<?pte ^ber. It rfill not be a large 'zine, only 3 to "'0 pages and with a

ILa^'abbP J1 ' to -*;0 subscribers. Anyway, 1 rfili be ^ost grateful if you could aentior: ay in-
tentions to star" publishing again, in a future issue of C-.^ULbibbSd. As soon as I have more news
abouL the new 'aine I'll .vrite to yju. "

;s q^ 1 ooa^irae ce que j'annonpais dans le ivus-iro precedent. Longue vie uu nouveau
'::.ine :ie bouslas '

bne question ... inaolits de Charles TUR^UIN : "... ne devrait-on pas ecrire 'CHAN-
^^.'libbiG'? be prcpr-: ii ;ler-0 -Hant justement 1'art da pondre des bafouilies, eventuelle^jat ea
ehan tan

( toumez la page )
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((Je pose la question : quelqu'un a-t-il deja entendu chanter un clerc ?-' Mais, un
elsrc ca ne chante pas Monsieur J Eventuellement, ca trahit, un clerc, ca trahit - comma disait
Benda - mais 5a ne chante pas et c'est bien dommage (je sais de quoi je parle). Seul Michel Sar—
dou pourrait faire un pareil boulot en chantant. . . ))

Toujours de Charles TPRQCT. :
fl Je tiens a m'insurger ici contre l'eloge dithyraaibique

du coq, recemment paru dans CHANTSCLER. Par les manes de nos ancetres, pourquoi a-t-on infligJ
aux wallons ce totem de basse-eour ? on pouvait trouver mieux pourtant que ce gallinace" vani-
teux, bruyant et passablement ridicule-"

"A vrai dire, le symbole de la Vfallonie etait tout trouve : il suffisait de reprendre
le vrai fetiche gauloia, la glorieuse enseigne de nos aieux ; le sanglier i Rustique, ronchon-
neur, aimant sa bauge et ses aises, mais combattant redoutable a 1' occasion ; voila le symbole

qui fait le poids !
n

"Mais non : il a fallu que tout le monde suive 1'erreur de Jules Destree. Cocorico,

cocorico. 331 seuls les Luxembourgeois, en fin de compte, ont repris pour embleme le vieux fon-

ceur des forets."

"Doomage I
"

Ouais«.i M'est avis que Maltre Turquin vient ici de faire son propre eloge. Tout ce

qu'il dit du cochon sauvage est bien exact. Sauf qu'il ne devrait pas confondre les Troglodytes

des forets d*Ardennes avec les valeureux liegeois. C'est a juste titre que le coq a £te choisi

comme totem des fils de Tchantches et de Nanesse qui sont presque tous d'origine italienne, com-

me chacun sait. Et tous oeux qui, comme ooi, sont maries a une italienne ( et par consequent, a
tous ses frfera, soeur, pere, mere, grand-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, et tutti

ouanti) peuvent dire avec moi : non, Jules, tu ne t'es pas trompe 1 (suite du courrierx
page e J000000000000000000000000000000000

LE COIN PS LA POPOTB

Voici deux plats (pas si plats que ca, d'ailleurs) exotiques ramenes

par Charles TURQUIN de son periple autour du monde. Le premier, of-

fert a notre cuistot-explorateur par le Sorcier-en-chef de la terri-

ble tribu des Bhouphtous de Borneo; le second, decouvert dans un mi-
rage du Sahara.

LES ^GAH0SI_S FARCES^MAMO^POLO : pour quatre personne3, prevoyez six paquets de macaronis. Dans

un seau en plaatique, prepares un beurre d'anchois, que vous composerez comme suit : un litre

d'huile de foie de morue, 500 gr. d'oeufs en poudre, une bo£te de "pork and beans", six pommes

,de terre e*crase"es (non e'pluche'es ) , une cuillere*e de miel, trois clous de girofle, un bouloa de

i'nuit et un anchois de choix. M41angea jusqu'a parfaite cohesion, mousseux et cremeux. D'autre

part, dans un petit bol, tassez de la mie de pain humeet^e de vin de Jurancon. Armez-vous ensui-

de patience et d'une forte seringue (aiguille de 2 mm 0)- Au moyen de cette seringue, injectez

votre beurre dans chaque tige de macaroni, en veillant a ne pas laisser subsister de poches d'airJ

Pour empe'cher la farce de s'ecouler, obturez les deux extremites de chaque macaroni en les en-
foncant vivement dans la pate de pain.

Quand vous auress fini, jetez les macaronis dans I'eau bouillante et laiasez fremir une petite heu-

re- Finalement, ^gouttez, puis saupoudrez de Herve inoulu et passez au four, dans une terre a feu,

pour obtenir un leger gratin. Servez tout chaud, avec des figues fralches* En accompagnement 1

bourgogne californien '64 ou '67.

Voua is* en direz des nouvelles I

h^S?P99^?-^J^I^. E^WL®®-J Ayez un jeune crocodile vivant, bien tendre, pleurant facile-
merit. Lisez-lui quelquea passages de CHANXECLER jusqu'a ce qu'il fonde en larraea et se vide bien

(sinon il sera tres amer). Quand votre crocodile aura 1'oeil sec et le rire joyeux, tuez-le sans

abimer la peau. Videz-le, raclez soigneusement l'inte*rieur au papier de verre.

Par ailleurs, procurez-voua un bebe^hippopotame de 80 Kgs environ. Ebouillantez-le pour qu'il ne

A-



s'echappe pas (hippopotame e'chaude" craint l'eau froide !), nourissez-le de marrons glace's et de
fenouil. Apres l'abattage, vows 1 1 eplucherez soigneusement et le frotterez de cognac.
Cependartt, vous aurez enfile votre croco sur une broche pour qu'il ae dore lentement. A present,
de*brochez—le pour y introduire votre hippopotame. Ce n'ent pas tres difficile : les crocos sont

beaucoup plus elastiques qu'on ne pourrait le croire (songez a tout ce que lea dames arrivent a
fourrer dans un sac a main .'). Vous pourrez vous aider d'un chausse-pied, d'un tire-botte ou
d'un parapluie. Mieux encore i vous trouverez dans le commerce, chez tous les bona droguistes,
de petits entonnoirs a hippos qui vous faciliteront la besogne.
Quand vous serez pre"ts, allongez votre croco dans une cocotte garnie de lotus, de jacinthes d 1

eaUf d'esprots fumes et de navets coupe's en quatre. Mouillez avec quelques litres de limonade
anglaise, puis laissez re*duire. Piquez de temps en temps avec une fourchette. Quand votre croco-
dile sera bien mou, il sera temps de battre le rappel de vos joyeux convives, Servez en fines
tranches. Vin de palme. Un re"gal 1

Un de ces jours, je vous livrerai ma recette la plus triomphale : le sponge flambe" sud-africain.

Mais de toute maniere, la saison de l'eponge ne commence pas avant octobre.

OO0O0O0000O0OOOOOOOOOOO0OO0OO0O0C
VITRIOL
0000000000000000000

LE HATCH DU SIBCLS - PETS FAYSRS CONTRS MICHEL LIESNARD - TROISIBME ROUND

Pete FAYBR3 : Tiens... Tiens... "Trouille verte". Eh ? Quoi ? "TROUILLE VERTS" ?

(For those of you who don't speak french, this translates literally to "green funk", which I

assume is the french equivalent of our, correct, phrase "blue funk". Which goes to show that

not only is Michel LIESJfARD a libellous, megalomaniacal blackguard, but is probably colour-

,
blind to boot.

)

"Trouille verte". Ca m'ennuie. Commencons en expliquant pourquoi le jeu "Camion

Matchbox" que Michel a propose n'est pas possible. Teuillez m'excuser, cher lecteur, si, pour
la precision, j'utilise ma langue maternelle.

The fault in Michel* s proposal is simple; with simultaneous movement how do you define

"check" and "checkmate" ? Indeed, how can the game ever be won ? For example, in the diagram,

has white won ? Black has only to order K-N"! (RbS) to ensure (at

worst) a stand-off. This seems to me to be an other example of

(to quote Richard Sharp once again) "The mindless cobbling together

of half-formed ideas which is the great weakness of much variant

design".

Ne*anmoin3, ca ne change rien. Le probleme eat que Mi-
chel m'a appele, sans aucune justification, poltron. Ca, je n'ai-

me pas. Ca, je ne permets pas. Je demande, non, .1
1 exi&e qu'il

fasse amende honorable, soit en e*crivant h CHANTECLER, soit a la

mode plus traditionelle. John GARRATT est d'accord d'etre mon temoin; quand Michel voudra bien
no/usaer le sien, ils pourront prendre les dispositions necessaires. L'heure et l'endroit sont

tout trouves : a la 9eme Convention Beige du Wargaae.

Michel, choisissez vos armes J

+++++++++++++
Et voila, Pete a tire* son coup. Celui de Michel se trouve au bas de la page suivante.

Michel osera-t-il affronter Pete dans un terrible duel sans merci ? Ou bien prendra-t-il lache-

ment la fuite devant un adversaire gonfle a bloc ? Nul doute, a mon avis, qu'il voudra redorer

son blason quelque peu terni dans la joute verbale qui l'a oppose" a un adversaire combatif sur

le terrain d«s variantes. Quant a Pete, il ne lui reste plus qu'a se laver de 1 1 insulte recue,

pour que sa victoire soit totale.
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"Aaaaaaargh! Encore Liesnard!"

(Roland Prevot)

Chose promise, chose due. Voici done les regies sublimes, passionnantes et subtiles de:

RHINOCEROS SACRE III Une variante de "DIPLOMATIE" inventee par Pete FAYERS et bibi.

1) Toutes les regies et les deux cartes de "RHINOCEROS SACRE I", telles qu'elles ont et§
publiees dans NUTS! n° 4, restent valables aux exceptions ci-dessous pres.

2) Au commencement de la partie, chaque pays africain dispose de 2 armees et d'un SRN.
Ces pieces sont placees, selon la meme procedure que dans "RS I", de la maniere sui-
vante: 1 armee dans une des 4 provinces du pays, 1 'autre armee + le SRN dans une des
3 autres provinces du pays.

3) Les armees africaines se comportent en tous points comme des armees du jeu classique.

3) Les SRN n'ont pas de valeur de combat. lis doivent toujours etre accompagnes par une
armee, ou ils sont immediatement annihiles.

4) Les localisations des SRN sont secretes au commencement de la partie, mais lorsque 1 'ar-

mee accompagnante est forcee a" la retraite, la position du SRN devient publique. Si I'ar
mee accompagnante est detruite, 1 'annihilation du SRN correspondant est annoncee a tous
les autres joueurs.

5) L'arrivee des 2A, et leur comportement par la suite sur la Carte 1, sont identiques a

ce qu'ils sont dans "RS I", sauf que:

- Lorsqu'un SRN est force a la retraite, et que la 2A correspondante devient une A,
les pays responsables de cette retraite recoivent, des la saison suivante, une nou-
velle armee s imple africaine (done independante des centres de ravitaillement) sur
n'importe laquelle de leurs provinces propres non occupees de la carte 1. Ces nou-
velles A ne sont annihilees que si elles doivent faire retraite et ne le peuvent. On
ne peut pas les retirer du jeu pour adopter son nombre d'unites au nombre de centres
qu'on possede. Elles peuvent capturer des centres pour leur allie europeen.

- Lorsqu'un SRN est annihile, seule la 2A (eventuellement devenue A) correspondante est
retiree du jeu.

6) L'unique critere de victoire est la possession de 18 centres de ravitaillement sur la

carte 1

.

x x x

Voila, ouf, e'est hors de mes pattes... Je vais pouvoir passer aux choses serieuses, soit
au GRAND MATCH FAYERS - LIESNARD .

Dans tout match de boxe ou se respectent les nobles regies du Marquis de Queensbury, on
ne donne pas de coups en dessous de la ceinture. A plus forte raison quand son adversaire
se laisse distraire par les interventions intempesti ves d'un spectateur bruyant. Je ne
profiterai done pas de I'aide inattendue que m'apporte Michel VAN LEDE, surtout, juste-
ment, qu'il s'agit de VAN LEDE, mon vieil ennemi qui le dispute a PREVOT dans mon coeur.,,
D'autre part, mon opinion est que Pete et moi en sommes arrives a des points de vue fort
proches Tun de 1 'autre, et que cette discussion n'a plus beaucoup de raisons d'etre. Je
propose done de clore ici, quitte a" commencer une variante "VITRIOL" des le prochain n°,

sur, par exemple, les "big tits" de Madame WELCH.

Une derniere chose: je crois que notre partie d'echecs feeriques commencera des CHANTECLER
n° 9. J'attends de lire ce que Francis en dit sans doute ailleurs dans ces pages.

x * x



CAFE SPORTIF REVISITED

Oepuis ma premiere page de contribution, Pedro el FAYERS a montre le bout de son nez
chez moi, et n'a pas hesite a me trainer jusqu'en son Quartier General, 1

1 incomparable
"Cafe Sportif" de 1 'Avenue Gribaumont, a Woluwe. II m'y a lacbement force a boire une
douzaine de bieres en sa compagnie et, profitant de mon ivresse (on sait que je ne tiens
pas I'alcool), m'a fourre sous les yeux un infame brouillon de sa propre page de contri-
bution. Si j'ai bien lu (les vapeurs deleteres embrumaient mon cerveau d'abstinent) , il

m'y defie en duel... Fort bien, beau Sire! Point ne reculerai devant le Godon! Et promp-
tement choisis mon arme: le CAMION MATCHBOX, a 3 metres. Chaque adversaire sera repre*-

sente, sur un sol plan, par 3 fous d'echecs qu'il s'agira de culbuter comme des quilles
a Taide de 5 Camions Matchbox. Tir alternatif, Pete commengant. Le premier a avoir bous-
cule tous les fous de son adversaire aura lave son honneur. L'autre pourra ensuite laver
le sien au bar.

xxx
Pour ce qu'il en est de notre partie d'echecs feeriques, pourtant, Piet van FAYERS a rai-
son: les mouvements simultanes creent des situations insolubles. La partie sera done jou§e
en mouvements alterr.es, les noirs (Pete) commengant. Un mouvement par jour, a" deposer
par Pete dans ma boite aux lettres, ou par moi sur ma boTte aux lettres, a charge de Pete
de le ramasser lorsqu'il passe devant chez moi en sa guimbarde. Premier coup debut sep-
tembre. J'enverrai a Francis les resultats de la partie pour chaque parution de CHANTE -

CLER.

X X X

'

Avons aussi decide du sujet de notre partie de "VITRIOL", et debattrons done en ces belles
pages pour savoir "

qui fi.t (est?) la star de cinema la plus sexy de tougTes temps? "

Debut de 1 'affrontement des le procFam numero. Mesdames Jeanne MHREAU et Elisabeth
WIENER, pour cause de premier emploi dans MOESHOESHOE , resteront hors competition.

XXX
Tant que j'y suis a babeler, pourrais-je rappeler aux responsables des clubs-membres de-

la WARGAMERS' FEDERATION qu'ils devraient m'envoyer au plus tot les listes de leurs mem-
bres, dument revues et corrigees (Hein, M0REL1). La seconde edition de 1

'

ANNUAIRE DU
WARGAME BELGE est en effet prevue pour le ler octobre. Merci,

xxx
II est encore temps, egalement, de renvoyer a la WARGAMERS* FEDERATION le questionnaire
qu'elle vous a fait parvenir cet ete. Pas mal de reponses nous sont deja parvenues (83
en date du 14 aout), mais plus grand sera leur nombre, meilleure pourra etre 1 'analyse
des resultats, et plus precis sera le "portrait" du joueur moyen qui se degagera de I'en-
semble. Je compte sur vous pour faire connaitre vos opinions bien trancheesl

xxx
Est annonce pour bientot: le nouveau jeu "BRUXELLES 1830" des Sieurs TURQUIN et HENDRICK,
qui sera publie par EDI-AR, comme le "GROENINGHE VELT" de glorieuse memoire. Avis aux
nombreux patriotes (PACOLET?) qui souhaitent feter dignement, 1 'annee prochaine, le

150eme anniversaire des Belgiques...



COURRIER (suite de la page 4)

Michel LABBS de St Servais (Belgique) : "Comme tu le demandais dans CHANTECLER nS 7,

je vais me perraettre de parler un peu de moi (c'est toi qui 1* auras voulu J). J'ai 25 ana, marie*

depuis plus de deux ans, sana enfant (a moins que...). Etudes secondaires h l'Athenee Royal de
Huy, apres quoi, je me suia lance dans lea A2 mecanique. J'ai ete" descendu en flarames en derni-

|
ere annee because incompatibility d'humeur avec les matha. Apres ces d^boires, j'ai atterri a

} la S.N.C.B. ou je regards passer les wagons de marchandises ((tiens ? Comme les vachea...)) en

I

tant que ^pjki^i commis de factage. Ne me demande surtout pas ce que je fais exactement. Par-
t fois, je me le demande moi-meme. Je ne connais lea wargames que depuis quelques mois. C'est ma
I premiere partie de Diplomatic hormia quelques coups d'essai au sein du Club "The Scotts Greys" •

P Deux ou trois parties tout au plus, de quoi apprendre unpeu les regies. Je vais terminer par une

j
derniere petite phrase qui va agre*ablement chatouiller ton amour-propre. Bravo I Felicitation

j

pour ton entreprise et ... Bonne continuation J" ((Merci, merci, merci, heu... merci!))

j
D&niel CLAMOT de Sambreville (Bel*): "... C'est ma premiere partie postale, et je .

I
trouve cela terrible (pour ne pas dire affolant). C'est siraplement genial et, si c'est nette-

i ment moins rapide (evidemment, me diraa-tu) qu'une partie en face a face, j'y trouve une dimen-

l sion plus colore*e car on a tendance a se prendre plus au serieux par courrier. Et puis cela m*

I
dvite de pouffer de rire face a un adversaire en pensant : "mon pauvre vieux, ai tu aavais ce

1 qui t 1 attend ce qui en g£ne*ral me fait perdre toute cre*dibilite. Mais cette partie est

I loin d'etre facile pour moi : j'y joue avec mon frere- Lorsque ... je rentre chez moi, mon fre-
fi re a* attend pour me dire :"untel t'a e*crit M . ... Je lis la lettre enferrae' dans ma chambre, crai-

f gnant l'espion. ... J'enferme mon courrier et je garde la cle de mes secrets sur moi. Le docteur

j jn'a dit que c'est un symptSme caract^ristique chez les gens souffrant du complexe de persecution

I Mon frangin fait de meme..."
I . .

I Herman CLASS de Bruxelles : "Je viens de recevoir mon premier numero (n97; de ce pas-
I sionnant fanzine qu'est CHANTECLER, et ceci par 1'intermediaire de Pete Payers. Je voua en re-
S mercie tous les deux et j'en profite pour allourdir un peu ton compte en banque afin de pouvoir
= rester au courant de la suite de ces fameuses batailles en tout genre dont est parseme CHAIJTS-

; CLER, Une breve presentation. Ami de Pete Payers (je sais, ce n'est pas une reference I!) ((le

h redacteur : c'est pas moi qui le dit, hein ? C'est pas moi 0)»j© suis moi aussi un lion avec

jj

la seule difference que je suis moina feroce, plus humain et non brittanique mais flamand.

j
((l*e*dit.: j'en apprends des choses sur Pete .'))• J'ai 29 ans, m'occupe de la maintenance d'or-

jj

dinateurs, et ce qui reste des vingt quatre heures de la journe*e est consacre" aux jeux et aux

j

femmesi ((moi aussi)). Quoi de plus normal, je suis encore ce"libataire ((moi pas))?

t BIENVENUE dans l'e*quipe de CHANTECLER a Herman CLAES I Je lui aouhaite d'y faire aon

j
trou et d'y faire entendre sa voix. Merci egalement a Michel LAB3E, Michael O'SHEA et Thierry

s PLUME pour avoir bien voulu confirmer leur abonnement a CHANTECLER.

j

I
Toujours de Daniel CLAMOT : **... Te limiteraa-tu a la Diplomatie ou bien comptes-tu

j
introduire d'autrea jeux poataux dana CHANTECLER ? Je songeais tout particulierement k HOLO-

j CAU3TE ..."

j
Pour ceux qui I'ignorent, HOLOCAUSTS est un jeu militaire (guerre nucle*aire) et di-

S plooatique cre*e" par le beige Michel PSHQN en 1972. 11 eat apecialement concu pour les parties

t par cor?e3pondance. Le nombre de joueurs varie de 5 a 15. Ce jeu fait intervenir toutes les en-

|
tit^s politiquea de la planete tellea qu'elles se presentaient en 1972. A ce jour, aucune partie

I
postale de H0L0CAU3TE n'a ete joue"e. C'est un projet que je mettrai a execution si un nombre

z suffisant de lecteurs montre de 1' interest pour le lancement d'une telle partie.

j
Un autre projet qui eat a 1' etude ; une partie postale de KINGMAKER aveo Pete Payers

! comme Maitre de Jeu. Y en a-t-il qui serai&t interesse*3. N'hesitez pas a me le faire savoir I

I 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
l

j "II vaut mieux 3tre beau, riche et intelligent que laid, pauvre et con" (QUASIMODO - MA VIE)
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I nicnei Jjli^iAKD a pris connaissance de l'editorial du present numero (p.2), ainsi que de la
. lettre de Charles TURQUIN (p.4). II me r>rie d'inserer ses commentaires :

« Ca me fait tout de meme marrer, cette pnobie qui amene cer-
tains a hurler des que mon nom apparalt quelque part. Et, en fait, ca me rend
tout fier (comme un coq, la!): que la moindre de mes idees - ou toute conception
se rapprochant tant soit peu de la mienne - soit exposee quelque part, et il est

;

des chevaliers de la triste figure pour s'insurger contre ce qu'ils semblent !

bien prendre pour une provocation. Parfaitl On peut difficilement accuser les
;

disinfectants d'etre responsables des plaies et furoncles, mais il est exact
\

i

que leur application est d'autant plus douloureuse et crispante que la blessure
\

a §te mal soignee auparavant. . . Si je saisis bien, "Petard Liesnard" a des effets
;

similaires a ceux de la poudre noire employee comme cauterisant (lire Bob Morane
pour les details) . .

.

Ceci dit, je confirme ici ce que tu as ecrit dans l'editorial
en question: il n'a jamais ete dans mes intentions de faire de toi mon homme de

|

paille (surtout qu'il semble bien que je fiche le feu partout ou je passe, et
; j

que ton role en deviendrait peu enviable par temps sec). D'ailleurs, comment
\

peut-on imaginer que le Liesnard, fondamentalement allergique a I'autorite, hie-
|

rarchophobe, petroleur et libertaire, s'en irait ainsi transformant les autres
j

en ses marionettes? Psychol ogues a la noix, val I

Toute cette affaire me fait songer a une parti e de Diplomatie
j

j
en face-a-face qui eut lieu, Tannee derni§re, chez Martin Janta-P. J'etais le

j

!
seul a~ ne pas jouer (j'avais prefere attaquer le buffet), mais ca n'a pas empeche i

deux de nos vieilles connaissances (je les designerai par les initiales MJP et !

MVL pour proteger leur anonymat...) de s'isoler dans un coin pour s'allier contre
j

moi, qu'ils suspectaient de toutes sortes de vilenies... Je les ai entendus en
j

me rendant aux toilettes (ce qui prouve qu'ils ne sont pas foutus d'allier le
j

confort a la negociation, par_parenth§se) . Une vraie phobie, dis-je! %
j

« Non, Jules ne s'est pas trompe! Et oui , on se demande ce qui
j

lui prend, au Turquin, de s'en prendre au coq et de defendre ce balourd de san-
j

glier? '

"Rustique, ronchonneur, aimant sa bauge et ses aises..." Ah!

le bel exemple que voila, en verite! Une bestiole dont 1 'ambition se limite a

quelques galipettes dans la boue, un mauvais caractere, un paysan du Danube, un

solitaire casanier... Et c'est Turquin, Tadmirateur des grands navigateurs, le

cap-hornier d'honneur, le cavalier infatigable, qui s'en va defendant ces "vertus"

de deterreur de pommes de terre? Tu me fais rigoler, Charles!
<

Tu as bien raison, Francis, de souligner que la Wallonie n'est

pas ce Luxembourg beige attarde" et bigot, cette province de sabotiers et de tra-

yeurs de vaches, ce desert culturel qui limite sa participation musicale aux ac-

cents des cors de chasse. Heureusement que ga se depeuple: moins il y en aura, de

ces culs-terreux, et mieux on se trouvera. Si

i

Et puis, si aussi, le coq est courageux. II defend ses pous-

sins, lui, et ne laisse pas tout le boulot S sa laie... Et s'il est petit, vulne-

rable, asservi, sa vaillance n'en vaut-elle pas encore mieux? A ma connaissance,
le seul pays qui ait 1 'elephant pour embleme, c'est le Laos, occupe par les Viet-
namiens en 76, pendant Tannee du coq... Ce ne sont pas toujours les plus gros

j

qui sont les plus malins (v. Liesnard).
|

Embleme gaulois, le sanglier? Oui, et aussi des legions de
[

mercenaires au service de Rome, les vendus. Mais les enseignes de ces Celtes qui

essaimerent a travers toute 1 'Europe et un peu plus, de l'Irlande a 1'Anatolie,
c' etait d'abord le coq, gai meme (et surtout!) post coitum, fier, alerte, brillant,
bien a son avantage dans toute comparaison avec le sanglier, cet hirsute.

Libre a Turquin de se complaire, vieil Eburon qu'il est, en

compagnie de sapins et de buissons d'airelles. Moi, je pref§re quand meme Cesar
Franck 5 Guillaume de La Marck. »
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• L£i J3JX L25 JEUX • LES JEjX LES JEUX * LES JSOI * LES JEUX * LES JEUX * LES JEUX • LES JEUX * LES JEUX

i .miun i' ii i» »r.»»fi»»hi)in' ,, r"V" ' »«»>
LES JEUX LES JEUX * LE

SOT? SLLS FiRTIB
Variante : Twin Earths (Terras Jumelles) Kiver 1900 - GAKEKASTSE : Francis BIDC ,«square S. Allende, 42CC Oj^rree (B)

NOTE D'J r,y, ; les regies da eette variante ont i%6

pubiiee dans CHAKTECLER n fi 6 (page 10); stant donne"

q-'il n'y a eu qu'une 3eule objection (Kicnel Lies-

rard) a la proposition de Pete Payers concernant

les retraitea, la regie additionnelle auivante eat

adoptee : ".tpijte, unite ,forc4e_k_la re^raite_ne j>eut

faire J^^rai^e_su.r_lJ_a
i

utre_carte^-

AESTR1A : John GARRATT, Hortanaialaan 102, 1 940 St-Stevens-tfoluv4 (Belgique)

ES3LAHD : Patrick KORBL, Pari0.aan 29, 2610 rfilrijk (Belgique)

F8AKCE : Janes HAMILTON, 27 Roundcroft, Romiley, Stockport, Cheshire SK6 4LL (O.K.

}

GSRKAKY : Jean-Pierre LALC, rue Frenlcourt 11 ,
750*5 Pans (France)

ITALY : Kichel LIESNARD, avenue de Tervuren 415, "50 Bruxelles (Belgique)

RUSSIA i Herman CLASS, rue du College St-Kichel 49, 1150 Bruxelles (Belgique)
'

JJBKJg : Pete FAYERS, Livingstonelaan 46, 1980 Tervuren (Belgique)

I CRITERE DE VICT0IRE : 36 centres, ou 23 ? Les joueurs aont pri^s de voter sur ce point. La decision de la majority sera applique*. S'il y a

i des abstentions ou pas de aajorite", le GH decidera sana appal. Envoyez votre vote avant ia prochaine date-limite*

(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO
i n I 2 0 G Y 8 - Diplomatic classique - SS Boardmac 1979 FD - Printem^a '902 - GM: Francis BIDC, aq. S. Allende 12 , 4200 Ougr^e

j ALL9UGHE (Pete FAYERS )i F Kle-Bal; A Kun-Ber; A Dan H; F Bol-fird; A RiqV'-Bou .

i ANGLETERBE (Lindsay PATON) i F Kan-Bel; F Nrd-Nvn; A PdG-Yor.

i ATTTRICHE (Charles TURQUIN) i A Van S FRANCE A Pie-Tos; F Adr-Apu; A Tri-5er; A Bud S TURQUIE A Bul-Rou.

! F?Jj;C2 (Soger VAN DE PDTTS)i A Bre-Gas; A Par-Bou ; A Pie-Tos; F Por-HAO.

i
ITaLIE (Charles SZISETVARl)i A Rom E; A Tun-Nap; F Ion C A Tun-Nap.

i H-3SIE(«ichel VAN LEDE) t A Nge S A Sue; A Sue S A Nor; F Bot S A Sue; F Rou-Noi (annihile'e); A Vax-Gal; A Hos-Ukr; A Seb-Rou .

i TURQUIE (Alain. SEHNEELS) : F Con-Noi ; A Gre H; A Bul-Bou.

i CiSMUST'-u^ 3E_PSESSE

|
SebaatOTjol - La sage decision de la Subline Porte de ne pas mo-

i hiliser de nouvelles unites dans l'imm^diat, entre dans le cadre

. de la camoagne de charue dont le slogan est ; "Nous avon3 assez

|
de tetes de Turc J" Cette louable initiative de pacification ne

! fut pas appreciee de tous; de"ja les convoitises se reveillent. Cer-

ta^nss minorites etnniques dss marches de l'Empire Ottoman sont ex-

cises k la revolte par d'ignobles provocateurs. Certains observe-

teurs chevronnes y d4celent la main du ... Tigre de papier qui s'af-

fuble du titre d'Empereur inoxydable. Le ridicule ne tue pas —
Par consequent et par anticipation, Nous d^cidons :

'e} L'envoi d'un Corps Exp4ditionnaire, KAT KATA 3E KAl KATA

7HACASSA. Sa mission pacifique consistera a proteger les marches de

i' Empire Ottoman, notre bien-aim4 voisin, et d'y retablir l'ordre et

la Peix. Ensuite, en vertu du traite d'UnJtiar-Skelessi, nos forces

traverserent pacifiquement le Boephcre pour se rendre en M^diter-

rannie. Elle relacheront pacifiquement k Istanbul, Smyrne, au Pir^e,

k Naples et k Tunis. Un d^tachement remontera la mer Adriatique pour

y regler la question da Trieste. Le groa des forces d^barquera paci-

fiquement sur les c6tes du Solfe du Lion et remontera pacifier Paris.

On autre dStacnement se joindxa k Gibraltar auz Highlanders equipes

de nouveaux chars "PATON", en vue de liberer dans la paix la p^nin-

auie des Iberes de l'abominable regome iipgfri&iMJ> revolutionnaire

frincaia, empecbeur de corridar en rond et bouffeurs de frogs

2fi) De aoutenir pacifiquement le F.A.G. (front Autonomiste de

Galicie). Pour ce faire, deeidons d'entamer des negociations, a tou-

tes fins utiles, avec le Tigre Inoxydable. Nous exigeons le retour

oes Voivoides de Cracovie, de Rieslow, de Lwrw et de Buthenia k la

Ksre-Patrie polonaise; ainsi que le rattachement des provinces de

Bessarabie et de Bucovine a notre Protectorat de Moldavie.

3 s
) D'inviter les gouvemeaients de Sa Kajest4 tres brittanique et

du Kaizer PETE k touter k bras raocourcis sur lea aana-culottes de

Paris.

Russie k la France - Nous vous prions de rappeler votre ambassa-

deur ii-m4-di-a-te—aent avant que nous ne l'expedions dans les mi-

nes de sel de Sile'sie Vos honteuses propositions d'envahir cette

province furent transmiaea k notre Cher Cousin Pete. V0tre insolen-

ce vous vaudra le Knout 1 Et ne eoyei pas 4tonne de voir d^barquer

bientSt lea Highlanders, pour avoir barre sur vous...

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
C A R T A G 0 - Diplomat ie classic - W Boardman 1979 FI -

^WTJNI^USS DE_PRESSE

Vience - SOUS, Ferdinand-Joseph de Habsbourg, Empereur d'Autricbe,

Roi de Kongrie, Roi de Bohfime, Prince de Bosnie-Herzegovine, Prin-

ce de Slovaquie, Roi de Croatie, Prince de Transylvania, Due de

3alicie, Protecteur du Trentin et de Gorizia, Prince de Slov^nie

a'- de Dalmatie, Roi de Horavie, Prince de Sil^sie (qui nous a 4te

"joiee), Comte de Banet et Grand Korysa de Slavonic, d^clarons que

r.c-js soKtes d'accord avec les Organisations internetionalSB pour

,k. Paix et la D4fense des Droits de I'Homme, des animaux, des Bido

e* Liesnard ... Par consequent, nous nous conside'rons comme paci-

fis'.e et refusons tout combat. Cependant, les malhonnetes et les

ceusses qui auraient le malheur de nous agresser, subiraient un

j-s:e cr.atiment se treduiaant par 1' invasion de leurs territoires.

»ui caase paie, e* celui qui n'est pas d'accord, qu'il acit honni!

:'-st dit.
Ferdinand-Joseph.

•'"-'CXfi, ~ .' e d^nonee le TurnuiR, I'-'-ilie, la Russie et I'Alleas-

- -
1 r.i - n ii -.prrltai r°= A*> 1 'Autri Son-Trie.

AUSTRIA - HUMGARY CONSOLIDATED

Society par actions

T41 . 010/686.679 - Telex : AUSTR0GARY r-579 - Banaue : Liesnard Colo-

niale (compte secret numfcrote) Vienne, 1er avril 1 902

COURS PS LA BOURSE - Devisjss : le thaler se maintient tree bien, sur

ur. march^ des changes encore doming par le rouble, cependant qu'on

assiste k un effondrement de la lire italienne. Les observetears s'

attenaent a un relevement prochain du marlc et de la livre sterling,

ainsi que du franc francais. On a moIns de certitudes en ce qui con-

cerne la livre turque, qui reste flottante et pourrait suivre une

spirale ascendante ou descendante , selon les fluctuations de la Ban-

que Ottomane et du serpent mon^taire qui preside a ses destinies.

Serneels-Effendi n'est-il qu'un agent rouble ? On le saura sans dou-

te bientot. Il convient en tout caa de moderer 1' expansion de la

Banque Koscovitch, qui s'emballe vers une inflation galopante. Un
conseil : ne souscrivez jamais h l'&nprunt Russe I

Rome - Nous remercions chaleureusement les grandes puissances qui

nous ont envoye les nombreuses et svmpathiques lettres de soutien.
Le peuple italien a bien 1' intention de clouer le bee a ce blabateur
du Caucase dont les tentatives d' intimidation n'ont d'^gale que la

l^gkret^ de aa parole. Rappelons auasi qu'un bon coup de main ima£-

diat vaut mieux que deux nous 1'aurons. Herci k tous pour votre fu-

ture et genSreuse collaboration au genocide de cette secte d'lllumi-

n4s.

Italie a la Russie - J'ai vu, je ne suis pas venu, j'aurais pas

pu ...

Germany to e^^e^vone - Let's sere* this Russo-Turiciah alliance be-

fore they screw us. Sieg Heil 1

De la seule Reine. au monde - La Reine d'Angleterre (en ce mo-

ment, je ne peux dire: de 1' Empire Brittanique) veut informer

.'tous ses admirateurs qu'elle a les cheveux blond natural. Veu-

llsnt-lls aussi savoir la couleur de ses yeux? ((GX: O'JI-QUI-OUI! )

)

1 England-France : O.K.

England-Austria : Going after the spaghetti then ?

oo-ooooooooooooooooooooooooooooooooo
Printemps '901 - C£ : Francis BIDO, square S. Allende 12, 4200 Ougree

Anonvma - Force m'est de me demander si l'Empereir d'Autriche-Hongrie

n'a pas rente de soudoyer notre (incorruptible d'ailleurs) Kaltre de

Jeu. En effet, celui-ci declarait dans le precedent CHASTECLER :

'''in* le plus crapuleux l'emporte Co^uae cette parole d^crit de

fa^on tres realiste l'snioniiie Empereur, je K'interroge ...

Koacou - ULTIMATUK : Son Altesse Iaip4riale le Tsar signals au King

qu'il lui interdit d'envahir la Korvege sou3 peine de recevoir une

de ces tatouilles, boljemoi ...

La Turau^s k tous - Je ne veut que la paix, uniquement la peix. Par

Allah, malheur k qui violera ^ior. territcire 1

Berlin - Sous, Keiser DENIS, craignant une violation de nos frontie-

res, avons aollicite un soutient a Son Altesse Imperial t Tsar DA-

lilEL ler et lui avons dorms' acces a la SilesLe.

((suite page At. ))



^i_\L,DVM GENERAL POST OFFICE - STATUS REPORT.

nialieiuiar, , I Have finally received the last set of orders from the United Kingdom, so IMPATIENCE and

MACHIA VELLI players can once more sharpen their knives for the next round. For those of you who are interested,

the last orders were posted m London on 30th July, and arrived in Tervuren on 23rd August, having covered the

c ^lor.cc with a record-breaking average speed o£ one-third of a mile (.5 km; per hour. Impressive, n'est-ce pas?

PRESS RELEASESMOVES IMPA TIENCE AUTUMN 1901

Au stria (Char lie MOAT)

F Alb - Gre
A Vie - Gal
A S e r - Rum

Er.2lane i'Jonn GARRATTl

.-1 Yor - Nwy
F Xth c E/a Yor -

F Enc - Mao
Kv'y

France 'Cnaries SZIGETVARII

F Mao - Por
A Pic - Bel
A 3pa h.

Germany iDavic McCRAITH)

r Her, - Sue
A Ruh - Hol
A M-in - Bur

Italv (Francis BIDO)

A Ven - Tri
A Apu - Tun
F Ion c I/a Apu - Tun

Russia (Patric MOREL)

F Bot - Swe
A War h.

A Sev s R/f Rum h

F Rums R/a Sev h

Turkey (Walter KLINKEMALLIE
)

A Bui - Rum

Comae viprtvent de le cesiontrer urn fois de p-us lea n^aibreux experts intemationaux qui arpen-
tent, tatent, 30nd9.1t, iriturer.t, anslysent ie sol ?t ie sous-sd! ie la peninsule cecuis cinq
ans, it; d'ute n'est plus, helas, tentis ; i' Italic toute enU?r>; soabre lenteaent a raison de
qae.q.jes centimetres car mois. "jes que Is ;oint de r-.ptjre sera atteint" nous de^Iar** Azief
i'arcu.*., porte-parole de I'-iquipe ce seolog-jes et de voicanologu-is "il faudra craindre un ef-
fondretnent brutal et sans pardon; sera la repetition de la iiis;>aritior. de I 'ntlan tide-

"

publication des resultats de J"initifs des expertises geologiques a provoque une immense pa-
nique dens to.ite l'ltalie. L'exode a ^ortnence : tout ce qui marche, tout ce qui rouie, tout ce

qui vole tente de fuir Ie grana navira qui coule. l>es autorit-is sor.t unpuissa-tes a contenir
-es ao'julatio'.-. .-:ur place, -ous les italiens, toutes les italiennes, avec leurs chats, leurs
aniens, leur ::i>.telas et leurs er.f =._->ts sor.t s.jr las rojtes, sur les '"lauves, les rivieres, les
cana x, cans las airs et sur la rer. Le pays eat paralyse et le pillage sevit.
Levant un^ telle menace, les pays voisir.s orit verrojilles leurs frcntieres et i'ara^e veille-
".ieux, l'Autriche menace de bombardsr les bateaux bonaes de refugies qui se risqueraieru a
aborie>" •

U.-.e coa-sissio'! internationals a 4*4 fonn4e en vue d'etudier les differentes possibilites de
r^partir la population condasnee dans l*v= di^ferents » .ys europeens. Mais ceux-ci soulevent
de serieuses objections tant physiques que morales; le ton monte, l=s vieilies rancunes na-
tionsles surgissent a point pour d4toumer les regards d;; "rand irame qui se pr-ipare. H semble
qu'il soit impossible q;'une solution humanitaire apparaisse. Certain3 pays europeens, dit-on,
auraient offert au go-jvarnemp^t italien ie^r soutien militaire dans la conquete de nouvesux
territoires destines a abriter definitive:::ent les refugies, dans l'espoir de detourner les po-
ni.letisns en marcHe. Il sembler^t * que le choix s'es-z porte sj? certains pays neurres (le Por-
tugal, l'Espagne, le Danesark , les Balkans...) et que les premieres operations militaires ont
ete entrprises. iuoiqu'il en soit, l'ltalie devra se bsttre pour ass-jrer Is survie de plusienrs
di2aines de s.iLlions de s-^s habitants. Ues maintenant, une arraee italienne quitte Venise et
marche sur rrinshd- Cette region devrait constituer un pre;aier terrain d'acceuil. Nous appre-
nons a 1' instant qje 1 =. Tuni3ic a ete videe de ses habitants par la 'ere Armee itilienne con-
du: *:(* par le r.4neralissime k'ldo Castafiore- Toute la population t.unisienne a ete conduits dans
Ie oahara pout y planter aes oran^ers et de^ bananisrs-
iinsi que vient de le declarer 3a Kajeste 3idL>ni ler : "Notre Peuple ne se lsissera pas noyer
coxme i^n petit chat qui vient de nai-tre".

A Arm - Sev
F Bla s T/a Arm - Sev

Dear Criarlie,
There are some mottles of vodka waiting for you in Russia.

David.
Retreats: Russian army Sev - Mos.

Winter 1901 Adjustments: Austria: Vie, Bud; +Ser +Gre -Tri = +1 ; build A Bud. England: Home(3); +Nwy = +1; F Lon.
France: Home(3); +Spa +Bel +Por = +3; A Par A Mar A Bre. Germany: Home(3); +Den +Hol = +2; A Kie A Man.
Italy: Home(3}; +Tri + Tun = +2; F Nap F Ven. Russia: War, Mos, Stp; +Rum -Sev = Status Quo.
Turkey: Home(3); +BU1 +Sev = +2; A Ank F Smy.

GAMESMASTERs message: Sorry about the crazy layout of this gai-ie report, but I didn't fancy typing Francis' press
release out again, so had to fit the rest of the report around it. While I really appreciate ready-typed press releases,
can you' limit the margins to 13cms wide to make it easier to reduce and fit on to the page? Ta.

MA CHIAVELLI PRESS RELEASES

RUSSIA - AUSTRIA. OK, so long as you don't go any further.'

AUSTRIA - WORLD. 1 just thought I would tell you that I

wasn't going to write any press this move, but I decided to

write some, so here it is.

RUSSIA - AUSTRIA: Ever tried a MacDonald's Double
Cheeseburger? Pure heaven!

Liv. E. R . Warst, the (one and only) German border guard
looked nervously at the German-Russian frontier. Through-
out the preceeding night strange and ominous rumblings had
been heard. After a few moments deliberation he reaffirmed
the earlier decision that it must have been the vodka he had
drunk the evening before.

Suddenly as he scanned the horizon he saw the sparkle
that characterised the launching of an ICBVB (Intercontin-
ental Ballistic Vodka Bottle) filled no doubt with the dreaded
Vladivar vodka from Varrington. (Warrington to the non-
slavs amongst you.

)

"Mein Gott.' " he said to no-one in particular, "This
means war".

Swiftly he consulted his intellegence reports; should he
order a general withdrawal?

"Damn, Tails. I know, I'll make it the best out of three".
But the opportune moment had been lost. For upon the

gentle force 9 gale came a faint undulating sound. What was
J,

(Excerpt from the History of Alternative Europe XVII,
Universe IV):,, .

, , , , ,However, after such a bold and successful
invasion of England, the french ambitions were abruptly
cut short by the untimely abduction of the Emperor. It is

recorded that on Friday 13th April 1904, while walking in

the Bois de Boulougne, he was plucked from the ground
and carried away screaming into the sky^ by a nazgul.

For several months the french populace were shocked
into inactivity by this terrible loss, but in the Autumn
something happened which was to change, yet again, the
course of french history. In a brilliant and bloodless coup,
a ruthless and determined man took over control of the
leaderless nation. His name was Michel Van Superstar,
and he was, in fact, an intra-dimensional projection from
Europe IX, Universe IV. In his quest for a bride, fruitless
in his own Alternative, he had crossed dimensional
boundaries to find her in this, and would stop at nothing to

achieve his goal.

As the ship went down amidst the wreckage of burnt-out
oil rigs, there was still time for the deputy queen to

salvage her husband's shares in several lucrative comp-
anies, half the gold reserves of the Bank of England
(the other half being lost somewhere in Europe) and her
favourite record - Land of Hope and Glory (not conduc-
ted bv Ted Heath). She disappeared with this treasure ^



if.' Uould it De the mating call ol tne Ukranian cucKooV wo,
in a small boat heading in the vague ejection of

it was the war cry of the diiadad T3. 4. Then over the Southern Africa
frontier they came, their crews pedalling furiously.

Bravely he advanced towards them. In his mind's ear ANONYMOUS TSARINA - GAMESMASTER: Has the
he heard the Emperor's voice: "Will no-one stop this answer got anything to do with the link between black

barbarian horde ? "
. hole processors and the the rmo -dynamic concepts of

"No" replied Wurst, throwing down his water-pistol entropy? (No. GM)
and running off in the general direction of anywhere else.

MACHIAVELL.I SPRING 1904 MOVES

Austria! James Hamilton): A Vie-Tyr, A Boh s A/a Vie- Tyr , A Tri s A/a Vie-Tyr, ABud-Ser, A Ser-Bul, FBul(s)-Aeg.

England(Charlie Moat): A Edi h.

France(Michel Van Lede): A LpI-Eqj , A Mar-Spa. F Bre h, AParsF fBreh, FYor-Lon.
Germany(Mike Ormerod): A Den-Swe, A Ruh-Bur, A Mun-Sil , A Gas-Bre , F Enc s G/a Gas - Bre .

ItalyfDavid McCraith): F Glv-Mar , A Pie s F/f Gly-Mar , AVenh, F Ion h.

Russia(L>indsev Paton): F Nwy-Ska, FStp(s)-Bot, A Liv-Pru, A Mos-Liv, A War-5il , A Ukr- War , A Rum-Ukr
, F Bla :Rum

A Con h, A Smy h.
Gamesmaster 's message:
Since none o: you have come up with the correct solution to my little riddle-me- ree on the back page of Chantecler No 5,

I might as veil tell you the answer: Kingmaker. My thanks to those of you who wrote to tell me that there is a letter "y"

in the word ' today 1 ', but I already knew that. 'Bye for now, Pete.

C A R T A G 0 ( suite ) - Printemps 1901 - Mouvements

ALLEMAGNE (Denis CLAMOT) : A Hun-Boh; F Kie-Dan; A Ber-Kie.

ANGL2TKRRE (Gerard GABELLA) ; F Edi-Nvn; A Lpl-Edi; F Lon-Nrd.

AUTRICHE (Thierry PLUKE) : A Vie-Tri; F Tri-Adr; A Bud-Ser.

FRANCE (Patrick MOREL) : A Par-Bou; A Mar-Esp; F Bre-MAO.

ITALIE (Patrice CHERVILLS) : A Ven K; A Rom-Tos; F Nap-Ion.

RUSSIE (Daniel CLAMOT) : F StP-Bot; A Mos-Ukr; A Var-Sil; F Seb-Rou.

TUR^UIE (Michel LABBE) : A Con-Bui; A Smy-Son; F Ank-Noi.

Pas de retraites. HARDI, LES GARS 1

P 0 Y 0 N - Diplomatic classioue N9 Boardman ^979 FA - GM : Francis 3IPO

ALLEMAGNE (Philippe KESTEMONT) : ONR ! A Sil H; A Yar H; F Dan H (d: Hel).

ANGLET2ERE (Louis-Claude HERBERT) : A StP-Nor ; F Sue-Ska; F Nge-Nrd; F Edi S F Nge-Nrd.

AUTRICHE (Michel LEFORT) : A Bud H.

FRANCE (Michel VAN LEDE) : A Lpl-Edi ; A.Bel-Dan; A Kie S A Bel-Dan; A Mun-Ber;.A Bou-Mun;

ITALIE (Charles SZIGETVARl): A Vie-Bud ; A Tri S A Vie-Bud;

RUSSIE (Stephane MALAISE) : ONR ! A Mos E.
~

] F Nap-TyS; F Adr-Ion ;

TURQUIE (Alain CICHOSZ): F Tun-Ion; F Ege* S F Tun-Ion; |F Ion-Gre.

F Con-Noi; A Seb-Rou;
l~

A Rou-Gal; A Ser S AUTRICHEPRINTEMPS 1904
A Bud H; A Ank-Arm; A Gre-Alb; F Smy-SKE.

A Tyr-Boh; F Bre-Man;

F Nrd C A Bel-Dan;

F NwS S F Nrd; F WME S

ITALIE F Nap-TyS;

F Mar-Esp(cs).

COBTONiqtJES VPJSBSS : lj-oh(| fmmrT.H.^Un lQt.HW&-.5»>«m.Hf,W
Edimbourg - Etre ou ne pas etre, la est la question ...

A YJ5NDRE D'URGENCE. grande fie, e*tat de fraicheur pas garanti. Nouvel acquereur preferable

connaitre francais; anglais pas mandatoire. Prix tres interessant. S'adresser : Hinistere

Commerce Exterieur a tMtkk tttkH&H Edimbourg. "FLUCTUAVIT NUNC MEEtGITUR"/

Hosentra'ger-an-der-Oder : La golonibe a vini bar se gasser la gueule a surfoler 1' Europe;

tescentue par ein FLAK 88 qu'elle est : 187014184045 (BANG) zzzzzzzz CRASH I Die Kolumbe ist

sprotchi ! Ca lui fera les pattes !

Alexandrie - Mefie-toi, 5 Romain, du perfide francois

Avant qu'a Syracuse et Naples il ne soit .'

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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LISTES D 1 ATT ElfTES

DIPLOMATIE CLASSIQUB : Jean-Pierre LALO, Herman CLAES, Douglas KILLS,

DIPLOMATIE ANONYME ; Kichel VAN LEDE, Michel LIESNARD, Jean-Pierre LALO, Douglas MILLS,

DIPLOMATIE TRES FUBLIQ.UE : 4 inscrits, encore 3.

COLONISATION : Charles SZIGETVARI, Patrick MOREL, Jean-Pierre LALO,

L'AISLE ET LE TIGRE : Michel LIESNARD, Patrick MOREL,

RHINOCEROS SACRE III : Michel LIESNARD, Pete FAYERS, Jean-Pierre LALO,

1685 : Gerard GABELLA,

YOUNGSTOVN lib : Patrick MOREL,

DEBILITE ; Michel LSFORT, Charles S2IGSTVARI, Michel LIESNARD, Roland PREVOT, Pete FAYERS,

Patrick MOREL, Jean-Pierre LALO, Gerard GABELLA, plus que 2 joueurs pour que cette

partie puisse demarrer I Allons! N'hesitez plus ! Ce sera une partie historique I

IL FAUT QUE CETTE PARTIE COMMENCE AVEC LS PROCHAIN CHANTECLER I

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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ILS ONT OSE!

DAMNATION 1 SAPERLIPOPETTE ! Pfff . . . On I'a echappe belle i La bombinette qui a pete

sous le podium de la Grand-Place de Bruxelles le 28 aout dernier, faisant 18 blesses legers, est

la preuve definitive (s'il en fallait une) que les ennemis de CHANTECLER ne reculent devant au-

cun moyen pour enrayer la marche irresistible et claironnante de ce fanzine vers les sommets

flamboyants de la gloire eternelle-

Fort heureusement, la premiere Convention de 1 1 ILLU3TRISSIME COMPAGNIE DE SAINTE FAN-

ZINE (I.C.D.S.F), d'abord pre"vue pour le 28 aout, fut avancee de trois jours et eut lieu dans

un grenier ... et dans le plus grand des secrets. Les tueurs a gages savaient que je devais pas-

ser par la Grand-Place, en compagnie du Liesnard, de Pete Fayers, de Marie-Ange (ma femme) et

de Christophe (mon fils et garde du corps). Quand je pense que nous avons frfile une mort horri-

ble, haches menus comme confettis ... Sauf Michel Liesnard qui est increvable, comme chacun sait

au pire, eut-il ete le seul blesse" lourd (en plus des 18 blesses legers

)

.

Cet attentat odieux (because les victimes innocentes) n'a pas encore e"te" revendique*.

Les responsables qui ont inspires ce crime tentent d'intoxiquer 1' opinion publique et de l'ega-

rer en designant les terroristes de 1'I.R.A. comme £tant les auteurs de I'explosion. Le fait

que ce soir la devait avoir lieu un concert de musique militaire britannique contribue a accre^-

diter cette information fallacieuse.

S'agit-il de l'acte d'un ennemi personnel a qui j'aurais refuse un abonnement gratuit

a CHANTECLER ? Existe-t-il une conjuration organisee par la fraction dure de l'aile conserva-

trice et bourgeoise de la Diplomatie internationale ? Visait-on settlement l'editeur de CHANTE-

CLER, ou bien a-t-on voulu essayer de decapiter l'l.C.D.S.F. ?

Une enquete a ete ouverte. Une bonne recompense sera offerte a celui (a ceux) qui per-

mettra de faire progresser 1' enquete. Le plus petit indice pourra etre determinant. Les de*la-

teurs seront, en outre, proteges par 1'anonymat.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

((a suivre ))



BRUXELLES MCMLXXIX

RULES:

l) All of the rules of Diplomacy, 19-71 edition, apply, except where modified

below.

2) The mapboard (shown below) consists of only two provinces, the Cafe

Sportif, and the Iranian Embassy. Both are supply centres.

CAFE SPORTIF IRANIAN EMBASSY
E B
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3) The two players represent the English, who have a unit designated "The Lion"

in the Cafe Sportif, and the Belgians, who have a unit designated "The Pope"

in the Iranian Embassy.

4) Both the Lion and the Pope are exactly equivalent to the army in the standard

game.

5) Any number of units, even of different nationalities, may be in the same

province at the same time, but a supply centre may only be captured if the

owning player has none of his own units in it to defend it.

6) The first player to own two supply centres wins the game.
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